
Le pic d’Anie (2 504 M)

En quelques mots :
Niveau : pour tous les bons marcheurs.
Horaire total A.R . : 3 h + 2 h 30 = 5 h 30 de marche + les arrêts.
Total des montées : 1 200 m.
Difficultés : aucune par temps clair et en l'absence de neige.
Epoque conseillée : de juin à la Toussaint.
Cartes n° 3 Béarn, au 1/50 000
n° 1 547-OT Ossau au 1/25 000

Accès voiture : du centre de Lescun, remonter une rue vers l'Ouest et au premier carrefour s'engager à droite
(Nord-Ouest) sur une petite route pentue, étroite, mais goudronnée et en bon état. Se garer en dessous du
refuge, 1 442 m, qui appartient à la Fédération des OEuvres Laïques (Pau, tel. 05 59 27 05 83). Ouvert toute
l'année, sauf de septembre à décembre.

0.00Refuge de Labérouat, 1 442 m. Utiliser pendant deux minutes une piste vers l'Ouest et d'une plate-forme,
prendre à droite (Nord-Ouest) un chemin balisé en rouge et blanc (G.R 10, que nous suivrons durant une heure).
Très vite, on quitte le chemin pour emprunter à gauche, en contrebas, un sentier bien tracé, très fréquenté, qui va
se tortiller pendant trois quarts d'heure dans le bois du Braca d'Azuns pour ne s'élever que de cent mètres.
A 1 540 m, on sort du bois. On aperçoit la cabane du Cap-de-la-Baitch (1 689 m), 800 mètres à l'Ouest, mais on
ne remarque guère celle d'Ardinet (1 570 m) tout de suite en contre-haut à notre droite...

1.05 Cabane du Cap-de-la-Baitch, 1 689 m, solide abri adossé à un énorme bloc calcaire ; abreuvoir alimenté par
un tuyau que nous reverrons dans le vallon au Sud-Ouest. Abandonner le G.R. et monter le vallon au Sud-Ouest
par un sentier, rive gauche. Ce sentier passe rive droite dix minutes plus tard, grimpe un instant plein Est, puis
vers l'Oues S.O.
A 1 840 m, il grimpe sec vers le Sud-Est, puis vers le Sud : on a alors en face, plein Sud, le pic de Countendé.
D'un replat (1910), une sent s'élève rudement vers l'Ouest, sur un flanc rocheux assez friable : elle laisse donc le
creux du vallon en contrebas à gauche.

1.45 " Lac " d'Anie (ou lac des Anies), 2 042 m, simple mare guère plus grande que la flaque laissée sur un replat
herbeux (2 010 m) au NordN.E. Abandonner le sentier conduisant au col des Anies et, hors sentier, monter vers
le Sud-Ouest dans une région de plus en plus karstique, donc de plus en plus tourmentée. Des cairns puis une
sente nous font progresser vers le Sud-Ouest, alors que le pic est lui au Sud-S.O.

2.15 Vers 2 170 m, on a le sommet plein Sud ; maintenant très bien marqué, le sentier s'élève doucement en
écharpe sur le flanc Nord-Ouest du pic.



Après une petite cheminée où il faut mettre les mains, le sentier passe à la base de falaises et s'infléchit vers la
gauche pour atteindre la face Sud du pic où la pente modérée permet de grimper de toutes les manières vers le
sommet ; éviter toutefois les raccourcis et suivre sagement le sentier.

3.00 Pic d'Anie, 2 504 m. Par temps clair, vue immense et splendide, de la côte Atlantique aux
Pyrénées-Centrales (on voit bien le pic du Midi de Bigorre).


